Lorsque Barbie se prend pour Cléopâtre.

Création personnelle :

Petits Doigts de Fée
Fournitures :
- Crochet 1,5
- Coton blanc, doré et bleu.
Nous débutons par la jupe.
Je ne crochète que sur le brin avant de la maille pour donner un effet de relief à la jupe.
Monter 35 ml et faire 1 bride en sautant les trois première mailles en blanc.
Rg1 : faire des brides sur toute la longueur, 3 ml, tourner
Rg2 : 2 brides dans chaque bride, 3 ml, tourner
Rg 3 : augmenter 1 bride sur le rang, 5 ml, tourner
Rg 4 : faire des brides sur tout le rang et fermer le tour par 1mc.
Rg 5 à 26 : brides dans chaque bride. Une fois le dernier rang terminé, Couper le fil.
Le bustier
En blanc, monter 50 ml + 3 ml pour tourner.
Rg1 : Faire des brides + 3ml, tourner
Rg 2 : 23brides, 3 ms dans les 3 ms suivantes, 24 brides, 3 ml pour tourner.

Rg 3 : 13 brides, 3 doubles brides, 3 triples brides, 3 doubles brides, 3 ms, 3 brides, 3 doubles
brides, 3 triples brides, 3 doubles brides, 13 brides.
La partie blanche est terminée.
Prendre maintenant le coton bleue brillant, le même que pour la ceinture.
Rg 1 : Fixer le fil bleu sur un côté en bas de la partie blanche et faire autant des motifs mais
en les fixant sous la maille avant des brides blanches précédentes.
Le motif : 1 ml, 1ms sous la maille blanche , 4ml, 1ms entre deux brides du rang blanc, 4ml,
1 ms sous la maille…sur tout le rang, terminer par 3ml + 1 bride pour relier avec la bride du
rang blanc, tourner,…
Rang 2 : comme le premier rang
Rang 3 : idem
Rang 4 : crocheter des ms en prenant en même temps et les mailles de la partie blanche et les
mailles bleues.

Les bretelles ( x2) :
Prendre le coton bleu .
Monter 22 ml et les coudre sur le haut.
La bande verticale de la ceinture :
Monter en bleu 62 ml + 1 pour tourner.
Rg1 : ms + 1 pour tourner
Rg2 : ms + 1 pour tourner
Rg 3 : ms + 1 pour tourner
Prendre le fil doré et faire un rang de ms sur chaque côté.

Coudre la bande au milieu de la ceinture sur le devant. Crocheter 1 rang en doré sur la
ceinture.

Les chaussons (x2) :
En blanc.
Rang 1 : 7 ml, 2 ms dans seconde ml depuis le crochet, ms dans 2ml suiv, demi-bride dans
2ml suiv,7 bride dans la dernière ml, le travail s’effectue ensuite de l’autre côté de la
chaînette, demi-bride dans 2 ml suiv, ms dans 2ms suiv, 2ms dans dernière ml, joindre, 1 ml
Rang 2 : ms sur tout le rang, joindre, 1 ml
Rang 3 : ms dans 5 ms suiv, ms diminution deux fois, ms dans ms suiv, ms de diminution
deux fois, ms dans 5 ms suiv, joindre, 1ml
Rang 4 : ms dans 5 ms, ms de diminution, sauter ms suiv, ms de diminution, ms dans 5 ms

suiv, joindre, couper

Les bracelets ( x2):
Avec le coton, monter 14 ml + 1 pour tourner.
Faire un rang de ms et coudre pour le fermer.
Crocheter un second exemplaire.

Le tour de tête cobra :
Prendre le coton or.
Le tour de tête
Monter 42 ml + 1 pour tourner.
1 rg de ms coudre.
Le cobra
Monter 18 ml + 1 pour tourner
1 rg de ms, le mettre en forme de S en l’amidonnant et ensuite le coudre sur le tour de tête.
Vous pouvez ensuite pour accentuer le regard, lui peindre ses yeux à l’égyptienne et lui
confectionner un collier coordonné à sa tenue.

Voici le modèle de Cléopâtre terminé.
J’espère que vous aurez pris autant de plaisir à la confectionner que moi à la créer.
Si j’ai le temps, je poursuivrai la création avec des modèles uniques.
Je vous souhaite un bon crochet.
Petits Doigts de Fée
http://petitsdoigtsdefee.over-blog.com

